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2 adresses, 3 salles !

Quartier des Carmes :
 LE STUDIO 
 55 mètres carrés
 4 rue Joutx-Aigues, 31000 Toulouse

LIEUX & ACCÈS

Quartier des Carmes :
 L'ATELIER
 100 mètres carrés

 LE LOCAL
 70 mètres carrés
 5 rue Georges Vedel, 31300 Toulouse

Des lieux bien desservis !

LE STUDIO 
4 rue Joutx-Aigues

31000 Toulouse

Métro ligne A : arrêt Esquirol
Métro ligne B : arrêt Carmes

Bus : L4, L7, L9, 14, 44
Parking municipal payant : Carmes

L'ATELIER & LE LOCAL 
5 rue Georges Vedel

31300 Toulouse

Tramway ligne T1 : arrêt Purpan
Bus : L2, 45, 46, 63, 66

Parking GRATUIT sur place



32 semaines de cours durant la saison, 
quel que soit le jour de la semaine !

Rentrée des cours : lundi 12 septembre 2022

Pas de cours hebdos pendant les vacances scolaires (voir "stages")

Jours fériés = cours reportés : 
- les cours sont assurés normalement le lundi 2 janvier et le lundi 29 mai (les enfants n’ont pas école)
- le vendredi 11 novembre est remplacé par le vendredi 23 juin
- les lundis 10 avril et 8 mai sont remplacés par le lundi 19 juin et le mardi 20 juin
- le jeudi 18 mai est remplacé par le jeudi 22 juin
- le vendredi 19 mai est remplacé par le vendredi 23 juin
- le samedi 20 mai est remplacé par le samedi 24 juin.

Pour les paiements avec engagement au trimestre :
Chaque "période" est fixe et de même durée :
- période 1 : du 12 septembre au 11 décembre 2022 inclus
- période 2 : du 12 décembre 2022 au 26 mars 2023 inclus
- période 3 : du 27 mars inclus à la fin de la saison (voir ci-dessus)

CALENDRIER 2022/2023 DES COURS HEBDOS

FRAIS DE DOSSIER : LA CARTE DU STUDIO VALABLE UNE SAISON
15 € par an et par personne, valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023

TARIFS DES COURS HEDBOMADAIRES DE DANSE
Éveil à la danse, initiation à la danse, classique, contemporain, modern’jazz, break-
dance, claquettes, street jazz, lyrical jazz...

Tarifs des cours hebdomadaires

Engagement annuel

45 min 420€/an 170€/trimestre

175€/trimestre

180€/trimestre

185€/trimestre

430€/an

445€/an

460€/an

1h

1h15

1h30

Engagement trimestriel
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Cours hebdomadaires

LES TARIFS



TARIFS COURS HEDBOMADAIRES DE THÉÂTRE ET DE CHANT
Théâtre, chant,...

Engagement annuel

45 minutes 225€/an 115€/trimestre

120€/trimestre

122€/trimestre

125€/trimestre

130€/trimestre

250€/an

260€/an

275€/an

300€/an

1h

1h15

1h30

2h

Engagement trimestriel

TARIFS COURS HEDBOMADAIRES ACTIVITÉS CORPORELLES
Barre à terre moderne ou classique, hatha-yoga, cardio-danse swing, pilates,...

Engagement annuel

1h 430€/an

170€445€/an

460€/an

1h15

1h30

Carte 10 cours*

{
*Panachage possible. Valable une saison.

Réductions 

Pour la même personne inscrite :
-20% sur le 2e cours, -25% sur le 3e cours, -50% sur le 4e cours et suivants. 
La réduction la plus haute s’applique toujours sur le tarif le moins cher. Valable uniquement sur les 
engagements à l’année.

Pour les personnes en recherche d'emploi et intermittents du spectacle : 
5% de remise sur les engagements à l'année

Offres spéciales

Pack Éveil à la scène (4-5 ans) le mercredi : Danse + Théâtre
Mercredi 16h à 16h45 éveil danse + 16h45 à 17h30 éveil théâtre :  500 € / an (au lieu de 645 €)

Pack Initiation à la scène (5-7 ans) : Danse + Théâtre
Mercredi 15h45 à 16h45 initiation théâtre + 16h45 à 17h45 initiation danse : 500 € / an (au lieu de 655 €)

Pack Enfants (8-13 ans) Modern’jazz + Claquettes
Jeudi 17h à 18h15 modern’jazz enfants + 18h15 à 19h15 claquettes enfants : 600 € / an (au lieu de 875 €)

Pack Ados (12-18 ans) 2 danses
2 cours ados au choix : 700 € / an (au lieu de 920 €)

300€

Carte 20 cours*

{



À l’unité

40€
30€ si inscription à 

un cours hebdo

Carte 5 stages

180€
Soit 36€/stage

Carte 10 stages

300€
Soit 30€/stage

Carte 20 stages

500€
Soit 25€/stage

Un panachage est possible sur l’ensemble des stages proposés.

Tarifs des stages mensuels (3h)

CALENDRIER 2022/2023 DES COURS HEBDOS
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Stages mensuels

LES TARIFS



Tarifs des cours Entraînement Régulier des Artistes

À l’unité

1h30 15€

Carte 10 cours

160€
soit 8€/cours

Carte 20 cours

120€
soit 12€/cours

Un panachage est possible sur l’ensemble des cours proposés.
Les cours E.R.A. sont de niveau avancé, et se destinent aux artistes professionnel.le.s, aux étudiant.e.s 
en arts de la scène, ou aux personnes qui pratiquent la scène en amateur avec un niveau "semi-pro-
fessionnel".

CALENDRIER 2022/2023 DES COURS HEBDOS
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Entraînement Régulier des Artistes

LES TARIFS



Cours d'essai
Pour tous les cours hebdomadaires, un cours d'essai gratuit est proposé, après inscription 
préalable (pour assurances et jauges).
Après ce cours d'essai, il est possible de tester un autre cours, ou bien de tout annuler. En 
cas d'annulation, celle-ci doit être effectuée une semaine au maximum après le cours d'essai : 
jusqu'à cette date et sur demande, tout paiement déjà encaissé est remboursé, et les éventuels 
chèques non encaissés sont restitués.

Inscriptions sur place, lors des permanences
Vous pouvez venir avec le bulletin d’inscription téléchargé sur le site pré-rempli, ou non !
  
 Par CB, si disponible, au comptant
 Par virement bancaire, au comptant 
 Par chèque(s), au comptant ou EN PLUSIEURS FOIS :
  au comptant en 1 chèque (encaissé en septembre), 
  en 3 chèques (encaissés en septembre, janvier et avril), 
  en 5 chèques (encaissés en sept., octobre, novembre, décembre, janvier), 
  ou en 10 chèques (encaissés chaque mois de septembre à juin).

Inscriptions par mail 
1. Envoyer le bulletin d’inscription lu, complété, signé et scanné à l'adresse : 
studiogillesjacinto@gmail.com
2. Dans votre mail, précisez avec attention le(s) cours souhaité(s) (nom, horaire et prof)
3. Vous recevrez un mail avec le montant à régler (un devis)
4. Par mesure de sécurité, le RIB sur lequel doit être fait le virement vous est communiqué 
par SMS
5. Le virement devra être effectif pour que le dossier soit validé, en mentionnant bien 
en objet du virement la référence du paiement qui vous aura été donnée (exemple 
TARTEMPION001)

CALENDRIER 2022/2023 DES COURS HEBDOS
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Comment s'inscrire ?

MODALITÉS D'INSCRIPTION



GILLES JACINTO
Docteur en Arts du Spectacle

Direction artistique, pédagogique et administrative

LÉA LENAIN
Accueil et administration

AMÉDÉE SOLIER
Communication (étudiant en apprentissage)

Par téléphone, aux horaires de permanence :
05 61 53 90 19

Par mail, du lundi au samedi :
studiogillesjacinto@gmail.com

Par SMS, du lundi au vendredi :
06 29 11 51 59

Venir nous rencontrer, sur rendez-vous 
ou aux horaires de permanence :
4 rue Joutx-Aigues, 31000 Toulouse
5 rue Georges Vedel, 31300 Toulouse

CALENDRIER 2022/2023 DES COURS HEBDOS

Infos Pratiques

Comment nous contacter ?

ÉQUIPE ET CONTACTS


